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Bénédiction de la statue de la Vierge de l’écoute de 

Notre-Dame de l’Ouÿe 

 
Le 30 novembre dernier, notre maison a eu l’immense plaisir 
d’accueillir pour une journée de partage fraternel Monseigneur 
Aupetit, archevêque de Paris.  
A cette occasion, Monseigneur a accepté de bénir la vierge que la 
fraternité de Notre-Dame de l’Ouÿe a acquise grâce aux dons récoltés 
durant l’année 2019/2020.  
Cette vierge représente la vierge à l’écoute (vierge de Judée) et a été 
sculptée par les sœurs de Bethléem de Lourdes.   
Vous pourrez admirer cette magnifique représentation de la vierge 
dans la chapelle de l’abbaye.  
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Coup de projecteur sur… 

Le pôle « Pastorale»  
Tout le monde connait Jocelyne, responsable du pôle 
pastorale depuis l’ouverture de la maison en janvier 
2017. Elle a été rejointe par Amandine en septembre 
2020 et travaillent toutes deux au développement des 
projets pastoraux de la maison axés sur l’écoute et 
l’expérience de l’intériorité par les jeunes.  

Une nouvelle année tant attendue! 
L’année 2021 est enfin arrivée. Tous, nous fondons de grands 
espoirs dans cette nouvelle année après les épreuves que 
nous avons vécues en 2020 et que nous subissons encore.  
 
Alors, à Notre-Dame de l’Ouÿe, nous souhaitons vous 
permettre de vivre de beaux moments et notre équipe 
continue à travailler dans ce sens au quotidien. Ainsi, prenez 
ce dont vous avez besoin pour 2021 : fraternité, écoute, 
nature, intériorité, séjours clés en main, bienveillance… et 
venez en faire l’expérience à Notre-Dame de l’Ouÿe !  
Nous vous attendons avec impatience.  
A  très vite !  

La fraternité de NDO 

Elles nous dévoilent ci-après en exclusivité leur projet 
pastoral pour tous les jeunes.  

 
N’hésitez pas à les contacter au 06.42.82.20.52 ! 

 
 



 

 
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 

Route de l’Ouÿe 91410 Les Granges le Roi / Dourdan 

06.86.03.50.13 contact@notredamedelouye.fr 

 

 

 

 

 

Notre projet pastoral 
 
Conscients du défi que représentent l’éducation et la croissance spirituelle des jeunes aujourd’hui, il 
nous semble nécessaire de nous mettre à leur écoute, dans leurs questionnements, leurs doutes et 
leurs aspirations profondes. Il semble capital de les aider à mieux se connaître.  
Le constat que nous posons est le suivant : dans un monde ultra-connecté, la déconnexion à notre vie 
intérieure peut nous couper de notre identité profonde, peut entraver le discernement, mais surtout 
peut nous éloigner de la Rencontre avec le Tout-Autre présent au-dedans de nous-mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et nous vous proposons, équipes d’aumônerie, responsables de pastorale, de travailler main dans la 
main au service de ces jeunes !  
Ainsi, en fonction de votre parcours ou des actualités de vos jeunes (grandes questions, 
problématiques rencontrées, étapes de sacrements, etc...), nous pouvons vous accompagner et vous 
soutenir dans vos séjours à l’Abbaye. 
 

N'hésitez pas à solliciter Jocelyne et Amandine, en appelant le 06.42.82.20.52 pour 
échanger autour de vos besoins, vos envies et vos questions, afin de bâtir un projet 
innovant, ressourçant et dynamisant pour vos jeunes ! 
 

ZOOM sur le projet phare de Notre-Dame de l’Ouÿe : un 

module pour découvrir son intériorité !  
 
« Venez faire l’expérience de notre projet phare destiné aux jeunes : 
un module pour découvrir sa vie intérieure ! Au travers de différentes 
approches, comme la méditation, entre autres, nous proposons un 
parcours pour s’ancrer dans son aujourd’hui, se familiariser avec son 
silence, vivre serein dans sa solitude et trouver le goût d’explorer sa 
vie intérieure. » 
 

 

Notre intention : Accompagner tous les jeunes dans la 
découverte de leur vie intérieure, les aider à vivre une 
rencontre personnelle avec ce Dieu qui habite au-dedans 
d’eux-mêmes. 
Pour ce faire, nous avons choisi d’élargir au maximum notre 
palette d’outils pour rejoindre les différentes sensibilités et 
besoins des jeunes d’aujourd’hui. 
 
Nos propositions : des ateliers expérimentaux sur des thèmes 
choisis (ateliers à médiation manuelle, musicale, corporelle, 
sensorielle, artistique, pleine nature ; des temps de prière 
guidée ; des témoignages ; des ateliers à thème (accueillir mon 
unicité, mes talents ; trouver ma juste place ; grandir en 
confiance en soi, en l’Autre, en Dieu ; entrer en émerveillement 
et en contemplation ; préparation de sacrements…) 
 
 
 
 
 


